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PARCE QUE VOS
DONNÉES PERSONNELLES
VOUS APPARTIENNENT,
NOUS NOUS ENGAGEONS.

Nous ne vendons pas
vos données personnelles.

Nous utilisons les données que vous
nous confiez dans votre intérêt.

Nous sommes totalement transparents
avec vous sur l’utilisation
de vos données personnelles.

Nous vous laissons la maîtrise sur vos
données et l’utilisation qui en est faite.

Nous donnons toujours la priorité
à la sécurisation des données
personnelles que vous nous confiez.

RDV SUR CREDIT-AGRICOLE.FR POUR PLUS D’INFORMATIONS



NOS PRINCIPES

SÉCURITÉ DES DONNÉES

MAITRISE, CONTRÔLE AUX MAINS DES CLIENTS

UTILITÉ ET LOYAUTÉ

ÉTHIQUE

TRANSPARENCE ET PÉDAGOGIE

«La sécurisation des données reste notre priorité»

«Nous nous engageons à laisser la maîtrise à nos clients 
sur leurs données et l’utilisation qui en est faite»

«Nous nous engageons à utiliser les données dans l’intérêt 
de nos clients»

«Nous nous engageons à agir avec éthique et responsabilité 
en matière de données personnelles»

«Nous nous engageons à la transparence et la pédagogie 
envers nos clients»

•  Nous réaffirmons notre engagement à ce que la sécurité des 
données de nos clients soit au cœur de toutes nos actions.

•  Les solutions que nous utilisons pour conserver ou traiter 
les données de nos clients font l’objet de nos procédures 
rigoureuses de validation et de certification.

•  Nous nous engageons à promouvoir auprès de nos clients les 
bonnes pratiques : sécurité des comptes et paiements, actions 
de prévention.

•  Nous nous engageons à ne jamais collecter ni traiter les 
données de nos clients à leur insu et à respecter l’exercice de 
leur droit d’opposition.

•  Nous utilisons les données afin de proposer à nos clients un 
conseil et des offres personnalisés, un service de plus grande 
qualité et leur fournir tous les éléments pour les aider à 
prendre les meilleures décisions.

•  Nous pouvons exprimer en toute transparence à nos clients ce 
qui est fait en matière d’utilisation de leurs données.

•  Nous ne vendons pas les données personnelles de nos clients.
•  La communication  éventuelle de ces données en dehors du 
Groupe Crédit Agricole est uniquement effectuée, avec une 
information claire des clients, dans le cadre de nos obligations 
réglementaires ou pour des prestations définies avec des 
acteurs ayant fait l’objet de nos procédures rigoureuses de 
validation et de certification.

•  Nous nous engageons à expliquer à nos clients de manière claire, 
synthétique et accessible, ce qui est fait en termes d’utilisation 
des données, et à les informer de leurs droits en la matière et 
de la façon de les exercer : politique de protection des données 
claires, synthétique et pédagogique, sans ambiguïté.

•  Nous nous engageons à entretenir le dialogue avec nos clients, 
pour être en capacité d’évoluer avec eux et répondre au mieux 
à leurs attentes.



DES QUESTIONS POUR MIEUX
VOUS CONNAITRE, MIEUX VOUS PROTEGER ET 
MIEUX VOUS CONSEILLER

QUELLES SONT LES QUESTIONS QUE MON BANQUIER 
PEUT ME POSER ?

À QUEL MOMENT MON BANQUIER POURRA-T-IL ME 
DEMANDER CES INFORMATIONS ?

POURQUOI MON BANQUIER DOIT-IL ME QUESTIONNER ?

MON BANQUIER DOIT-IL ET A-T-IL LE DROIT DE ME 
DEMANDER D’ACTUALISER LES INFORMATIONS ME 
CONCERNANT ?

QUE FAIT MON BANQUIER DES INFORMATIONS QUE JE 
LUI COMMUNIQUE ?
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Votre banquier doit nouer une relation de confiance avec vous, il 
doit donc recueillir des informations vous concernant (identité, 
domicile, activité, résidence fiscale, revenus, patrimoine) et 
obtenir la fiabilité de vos renseignements par le biais de 
justificatifs (adresse, avis d’imposition, livret de famille …).

Votre banquier doit obtenir ces informations et documents 
avant toute entrée en relation avec vous, ou pendant votre 
relation commerciale avec la banque et enfin à la réalisation 
d’une transaction. 

Ces vérifications doivent être réalisées avant toute signature 
d’ouverture de compte, de contrat de prêt ou de placement, de 
délivrance de moyens de paiement...

Ces informations seront actualisées régulièrement, soit à votre 
initiative, soit à la demande de votre banquier.

Ces questions permettent au banquier de mieux vous connaître, 
de mieux comprendre vos besoins, de lever le doute sur les 
conditions dans lesquelles vous réalisez une transaction et de 
vous proposer des offres adaptées à vos exigences.

Dans certains cas, la loi lui impose de vous poser des questions 
pour une opération complexe, par rapport à votre profil, à 
un montant inhabituellement élevé ou sans justification 
économique ou sans objet licite.

Votre banquier doit s’assurer de la cohérence de vos opérations 
par rapport à sa connaissance de vos besoins et de votre 
situation tout au long de la relation afin de mieux vous satisfaire. 
Le banquier est donc en droit de vous demander de mettre à 
jour les renseignements et les documents vous concernant à 
l’occasion de tout rendez-vous ou bien par courrier dans le cadre 
d’une campagne générale de mise à jour des informations 
clientèle, s’il estime que cette demande est pertinente pour 
l’exercice de son métier.

Les informations et documents que vous transmettez à 
la banque, à l’ouverture d’un compte et tout au long de 
la relation commerciale, sont analysés et conservés. Ils 
permettent de mieux vous connaître, peuvent aider à 
comprendre le fonctionnement de votre compte et éviter les



soupçons. Le banquier doit vous demander des informations 
complémentaires sur les opérations qui attirent son attention 
et qui peuvent être justifiées par votre situation personnelle, 
familiale ou professionnelles  ; les éléments que vous lui 
apporterez permettront de lever les doutes.

La banque doit faire preuve de vigilance à l’égard de l’ensemble 
de sa clientèle. Le niveau de cette vigilance dépendra de votre 
profil et de votre situation personnelle.

MON BANQUIER A-T-IL LE DROIT DE ME DEMANDER 
DES EXPLICATIONS SUR LES OPÉRATIONS QUE 
J’EFFECTUE ?

QU’EST-CE QUE JE RISQUE SI JE REFUSE DE DONNER 
LES INFORMATIONS ET DOCUMENTS DEMANDÉS ?

EN CAS DE REFUS, MON BANQUIER PEUT-IL CLÔTURER 
MON COMPTE ?

QUE PUIS-JE FAIRE SI JE NE SUIS PAS D’ACCORD AVEC 
MON BANQUIER ?
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Votre banquier peut vous demander de lui fournir :

•  Des explications concernant une opération  : sa justification 
économique, la provenance et la destination des fonds, 
l’identité de l’émetteur ou du bénéficiaire de l’opération, 
l’identité du bénéficiaire réel de l’opération (lorsqu’il apparaît 
que l’opération a en fait été réalisée pour le compte d’un tiers).

•  Des justificatifs confirmant des explications. Il peut s’agir d’un 
contrat de vente d’un bien immobilier, d’un acte de donation, 
d’un procès-verbal d’assemblée générale de société actant le 
versement de dividendes, de primes, d’une cession de parts 
sociales...

Si votre banquier ne peut pas exercer les contrôles prévus 
par la loi, vous créerez sûrement un doute sur la véracité 
des informations que vous avez communiquées et sur vos 
motivations réelles. Il peut être amené à refuser d’effectuer les 
opérations demandées voire faire une déclaration aux autorités 
compétentes et mentionnées dans la loi.

Votre banquier peut à tout moment, et sans avoir à se justifier, 
cesser ses relations commerciales avec n’importe lequel de ses 
clients, moyennant un préavis. Vous restez toutefois tenu de 
rembourser votre solde débiteur du compte, vos emprunts non 
encore soldés dans les conditions prévues lors de la signature 
du contrat.

En cas de désaccord avec une décision de votre conseiller, 
vous pouvez prendre rendez-vous avec le directeur de votre 
agence bancaire, ou lui adresser un courrier. 

Si cette première étape n’a pas permis de répondre à vos 
attentes vous pouvez saisir le Service Relation Clientèle 
de la banque  : Crédit Agricole de La Réunion, Service 
Relations Clientèle – BP84. 97462 Saint-Denis ou par mail  
infoclients@ca-reunion.fr. Si le litige persiste et concerne un 
compte particulier, vous pouvez transmettre un dossier au 
médiateur de la banque Monsieur Paul LORIDANT, CS 151 – 
75422 Paris Cedex 09 ou par mail mediateur@fbf.fr afin de 
tenter une ultime démarche de résolution amiable du litige.
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FIL’ CONTACT RÉUNION 0262 28 28 28
FIL’ CONTACT MAYOTTE 0269 640 640

(coût d’une communication locale)

www.ca-reunion.fr


